3 juin 2016 - INAUGURATION DU SITE WEB :
Pastorales de la Nouvelle Evangélisation
www.elandevangelisation.com
Dans un temps où beaucoup se demandent « où va le monde ? »,
« quel avenir construisons-nous ? », « que va devenir la
planète ? », … et où certains s’interrogent « quelle est la place de
l’Eglise aujourd’hui ? », nous vous proposons de nous centrer sur
une seule question : « comment faire retentir l’Evangile dans ce
brouhaha ? ».
A la demande du Conseil Pontifical de la Nouvelle Evangélisation,
à la suite de l’expérience menée par nos confrères Colombiens
(http://www.nuevaevangelizacion.co), les Eudistes de France
ouvrent cette plateforme qui est à la fois un lieu d’information et
un espace de mise en commun de pratiques pastorales. Ce site veut
être comme une agora pour entretenir l’élan pastoral des acteurs
de l’Eglise, et soutenir leur zèle missionnaire.
La Nouvelle Evangélisation est une impulsion que l’Eglise déploie
pour soutenir la vitalité de la vie spirituelle de tous et favoriser
une vie davantage chrétienne pour beaucoup. C’est pour ce
service que nous offrons ce site à tous ceux qui veulent apporter
leur contribution à cet effort. Il existe en langue espagnol. Le voici
en langue française pour servir l’annonce de l’Evangile partout où
il retentit dans la langue de Molière et ses dérivées.
Prenons le temps de découvrir les réflexions qui fondent un
engagement pastoral. Profitons des expériences vécues ici et là.
Adaptons telle et telle pratique à la réalité de nos situations. Osons
dire les initiatives que nous avons prises pour que d’autres
profitent de ces expériences. Tels sont les éléments de la
dynamique d’évangélisation à laquelle nous voulons contribuer
par ce site avec beaucoup.
Alors, ensemble, de manière renouvelée, en avant pour la Mission !
P. Laurent Tournier, cjm
Provincial de France

Aujourd’hui dans l’Église nous célébrons la fête du Cœur de Jésus
et c’est cette date qui a été choisie pour le lancement officiel du
site Pastorales de la Nouvelle Evangélisation de la Province
eudiste de France.
C’est une fête profondément ecclésiale et qui a de profondes
racines dans la spiritualité eudiste. En effet, saint Jean Eudes fut le
premier à célébrer publiquement la Fête Liturgique du Coeur de
Jésus à Caen, le 20 Octobre 1672.
De plus dans son testament, il donne à ses fils et filles le Coeur de
Jésus, “afin qu’ils fassent de leur mieux pour honorer ce Cœur très
aimant et lui rendre tout l’honneur qui soit posible“
Pour saint Jean Eudes, le Coeur de Jésus fut comme une technique
“audiovisuelle· pour faire comprendre à ceux qui l’écoutaient dans
ses prédications -et nombreuses missions en vue de rénover la foi
chrétienne dans le peuple de France- que Dieu les aimait
profondément depuis le Cœur de chair de son fils Jésus Christ.
Sous ce nouveau mode d’expression, il annonçait l’universalité de
l’amour du Père.
L’autre point qui fait que cette date de la fête eudiste du Cœur de
Jésus est appropriée pour le lancement de ce Site dédié à la
Nouvelle Evangélisation sous toutes ses formes, c’est la figure
même de saint Jean Eudes qui est à l’origine de cette fête.
Jean Eudes (1601 – 1680) fut un évangélisateur infatigable qui a
consacré sa personne et ses actions á l’annonce Jésus Christ, Verbe
Incarné, amant et sauveur des hommes.
Ses missions dans tout l’Ouest de la France furent son instrument
pour évangéliser les gens simples, sans connaissance de la foi,
soumis à la pauvreté et à la marginalisation, sans pasteur pour les
conduire à la manière du troupeau du Bon Pasteur.
La force intérieure de l’évangélisateur engagé vis à vis de la Parole
l’a conduit à être créatif dans ses méthodes et le langage utilisé
pour ses prédications. C’est pour cela qu’il est considéré comme un
nouvel évangélisateur du XVIIe siècle.
Le Site web qui est inauguré aujourd’hui, appuyé par le Centro de
Formación de Nueva Evangelización, CFNE, et son Observatoire,
de l’Universidad Minuto de Dios de Bogotá, Colombie, propose
d’apporter des éléments de nouveauté, avec l’accent eudiste, pour
l’annonce de l’Evangile de Jésus Christ, “le même hier, aujourd’hui
et toujours” (Hb 13, 8), et dans l’environnement de la culture et de
la langue françaises.
Nous souhaitons bon vent et bonne mer à Pastorales de la
Nouvelle Evangélisation, elandevangelisation.com
Mario F. Hormaza E., cjm
Director CFNE

